
          Le mardi  
Waadele + salade  

Pomme terre - Le Jarret et 
poitrine cuite  

Carrefour Contact Seebach – 2B rue de la Paix - Faites vos commandes  
sur www.contactseebach.com - mail  pascal.contactseebach@gmail.com  

Préparation  pour bouchées à la Reine  
A réchauffer  - portion 500 gr  7,45 € 

Tickets restaurant sont acceptés 
Chèque déjeuner, chèque de table  -  
 Chèque restaurant, ticket restaurant  

Plats préparés au rayon boucherie  
à  emporter et à  réchauffer 

   Plats du jour – à  emporter du 13 au 18 mars  
LUNDI – 13 – Emincé de volaille sauce poivre –  
                                           pomme de terre romarin  
MARDI – 14 – Bouchée à la reine – Riz   
Mercredi 15 –Sauté de dinde sauce forestière – Gratin dauphinois 
JEUDI – 16 – Fricadelles sauce échalote – Spaetzle  

VENDREDI – 17 – Poisson en sauce – Riz …. 8,95 € 
SAMEDI –18 –       --------------  BRUNCH ----------–  
                         !! Pensez à réserver votre table 03 88 53 22 34 !! 

Tél. 03 88 53 22 32 

Mercredi dès 11 heures 
Kesselflaasch de l’été 

4 Joues  + 1 groin 

La portion  7,95 € 
Gratin dauphinois 

300 gr….3,00 €  

Lasagnes  À mettre au four  

Barquette 1 kg…..4,50 € 

Galettes pomme terre  
Nature ou légumes  240 gr…3,00 €  

1 Camionnette et 2 véhicules CLIO   à louer chez Contact  

  Renseignements et location à la caisse au magasin  

Du lundi au samedi de 08 h à 19 h  

Grumbereknepfle 

L’équipe, Jean Claude & Sébastien, Claudine,  
Mylène et Noémie  à votre service  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé  

Passez  vos commandes par mail   
Pascal.contactseebach@gmail.com 

24/24h-Contact Seebach  
Livraison à domicile ou drive sous 24 h.    

Tél. 0820 43 45 46  

Tous les jours  

Réservez votre poulet grillé  
Votre heure sera la nôtre !  

Du Lundi au samedi  
De 08 à 19 h 

Flaaschknepfle  
la portion à 6,45 €     

Pour joindre Pascal,   faites un SMS 06 73 72 25 34 
ou téléphonez au magasin 0820 43 45 46  

Commandez 03 88 53 22 32 

Cuisse de poulet rôtie 
Pièce…2,00  € 

Les 2 à 3,00 € 

   Pas le temps de cuisiner ?  
Fleischschnaake 100% Alsace  

Jambon en croute Schweitzer ou Adam 
Les boudins nature de Sigrist  

Les boudins Schweitzer nature, pommes, oignons  

Saucisse de pomme de terre 

Notre rayon charcuterie  

Pensez à commander !  

Passez vos commandes avant 10 h le matin pour une livraison le 
lendemain   (préférence  faire un mail)  

Vous souhaitez recevoir le ZETTEL le dimanche par mail ?   
     Inscrivez vous sur la newsletter sur le site  

www.pascalseebach.com 

Viande de bœuf  - Ferme Lengert - Schleithal 

 Cuisses de poulet..kg..4,95 € 
 Cuisses de dinde…kg..5,50 € 
 Rôti de dinde farci /Orloff..kg..9,85 €  
 Cuisses de poulet désossées et 

marinées..kg..11,50 € 
Merguez..kg..11,80 € 
 Joue de porc..kg..9,85 € 
 Pain de viande..kg..9,95 € 
 Palette à la diable..kg..8,95 € 
 Boulettes d’agneau…kg..9,99 €  

Colis … 45,00 €  
1 kg cuisse de poulet + 
1 kg filet mignon farci + 

1 kg pavé de veau +  
1 kg boeuf bourguignon 

Colis de la Ferme Lengert 58,00 € 
1 kg bœuf bourguignon 

1 kg steaks + 
1 kg hachis  bœuf + 

1 kg paupiettes bœuf à l’ancienne + 
1 kg plat de côte  

Offre de la Cave de Cleebourg  
6 x 75 cl Crémant Auxerrois + 

6 x75 cl Pinot Noir+  
6 x75 cl Pinot gris Médaille Or  

Bière de printemps 
          METEOR  
75 cl… ou 6 x 25 cl  

Exclusivité  
« von bei uns » 

METEOR Hop Star  

Colis …30,00 € 
1 kg rognons de porc 

coupés + 
1 kg cordons bleu porc + 

1 kg émincé de porc 

La pierrade….kg..19,95 €  
Bœuf/veau/dinde /canard 

 Steak du jour..kg..14,90 € 
(dans la limite  du stock disponible)  

Charcuterie en libre service  
Knack supérieure..kg..9,99 € 
Kassler fumé …kg..9,99 €  
Poitrine fumée à cuire..kg..9,99 € 
Palette sans os fumée …kg..9,99 € 
Echine  fumée …kg..9,99 € 

Hefe Weizen Rothaus  
15 + 5 offerts !  

Saucisse fumée à cuire  
                   330 gr.3,95 € 
Saucisse fumée cuite  
                   330 gr…3,95 € 

Salami rosette..kg..12,90 €  
Salade de museau..kg..9,85 € 
Salade de carottes..kg…4,99 € 
Pâté de viande…kg..kg..9,95 € 

Pour 12 bout. Meteor achetées 
Biscuits salés « Hansi » Offert  !! 

Goût Tarte flambée 

Mieux qu’un panier anti-inflation  
     votre zettel toutes les semaines  !  

Café Melita grains 
1kg…9,90 €  

Huile d’olives 
Oro – 75 cl..9,95 € 

Le 17 mars  c’est la St Patrick !  
Retrouverez les produits 

dans nos rayons  

Chez Madrange cette semaine  :  
Jambon sup. 2 tr. 80 gr..2+1 Offert  
2,50 gr Pâté campagne…2+1 Offert 
Knacks 210 gr…2+1 offert  

Nouveau dès mercredi chez Contact  
Les fromages du domaine des Bufflonnes  
(mozza fermière, crèmerie….)  

Steak américain 
Kg…9,99 €  

Les produits de la St Patrick  
 Terrine au Whisky…kg..19,50 € 
 Terrine à la Guiness..kg..19,50 €  
 Salami Salgiano…pièce 4,50 € 
 Olives vertes marinées..kg.K.16,50 €   

Du 14 au 20 mars  
Bière Grimbergen… 

-50 % sur le 2ème produit acheté  
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Commandez par mail – pascal.contactseebach@gmail.com    
Préparez votre liste avec nom, adresse et date livraison 
24/24h-Contact Seebach - Livraison à domicile ou drive  

Au Cœur Gourmand Tél. 03 88 53 22 34 

Borne GAZ à votre service  

7/7j et 24/24h 24 /24 h   
toutes marques et tailles  

(CB à la borne) 
 

Rayon Boulangerie - 03 88 53 98 69 (de 08 h à 12 h)  

Toute la journée sandwichs,  
salades,Tartes flambées  

 
 

Faites vos commandes par mail  
Livraison à domicile ou drive 
24/24 H chez Contact Seebach  
Préparez votre liste Indiquez votre  

nom/prénom – adresse / date souhaitée livraison  

Envoyez à  Pascal.contactseebach@gmail.com  

A consommer avec modération 

BIO Ferme 7 Grains et toules les pains  
Spéciaux de la ferme Kircher   

Téléchargez l’APP CARREFOUR   
ou allez sur carrefour.fr  

Faites vos courses en ligne..retrait en magasin 

Petit déjeuner à 6,95 € (dès 07 h le matin)  

Plats du jour du lundi au samedi à 8,95 €  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé  

Réservez votre appartement  - 2 aux 4 pièces à Seebach   

le Clos des Prés à la ZAC Prunelles 

       Contactez sans engagement  
GC Immobilier – Nadia Billmann - Tél. 06 84 79 14 92  

CONTACT à  Seebach recrute 
Postes : caissièr(e) polyvalente  
- rayon charcuterie – rayon boulangerie  
Envoyez votre candidature par mail  
pascal.contactseebach@gmail.com  
(ou à déposer au magasin)  

                  *********************** 

Contact propose aussi jobs étudiants à temps partiel  
Vous êtes intéressé(e) ? Contactez :  
pascal.contactseebach@gmail.com  

Œufs frais von bei uns  
La Ferme Huchot de Preuschdorf  

Estomac porc farci de Sigrist Schleithal  
Huile de tournesol de Schleithal 

Les produits « poissons » du Heimbach Wingen  
Les Spätzle, lewerknepfle de Horvat…..  

Les pommes de Seebach 
les Natti de Steinseltz 

oPoulet au curry et patates douces…380 gr..4,90 €  
oFocaccia   180 gr.. au fromage  ou méditerranéenne…3,00 € 
oQuiche Lorraine  160 gr…2,90 €   

Le potage est offert  
Tous les  jours avec  
votre plat du jour !  

Les PIZZA AUGUSTO 
sur place ou à  emporter 

Pizza artisanale cuite sur place 
         12 sortes , classiques, spéciales…. 

Pour votre chauffage…..  
• Sac 15 kg de PELLETS…9,99 € 
• Pétrole 20 litres  
• Bois chauffage  et allumage 

Pâtisseries ou encore la   
Schneebaalecrème 1,00 € 

(avec biscuit 2,00€)  
Café, chocolat chaud, thés  

1 paire knacks + pain 
+salade pomme terre..4,50 €  

MY PIE… chaud tous les jours dès 10 h  
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Fruits et légumes  

Intéressé(e) –Faites un mail  
Pascal.contactseebach@gmail.com 

Joindre Pascal,    
Par SMS 06 73 72 25 34 

ou téléphonez au  
magasin 0820 43 45 46  

Les fleurs du printemps chez Contact  
Pensées – barquette de 8 – 6,99 € 
Primevères pot 10,5 cm…2,59 € 
Pâquerette pot 10 cm…3,19 € 

Nouvel arrivage  
De briquettes  

Nos terreaux – Grand choix !  
oTerreau de Bruyère Carrefour 40 L 5,95 € 
oTerreau jardinier 40 L Algoflash..7,95 € 
oTerreau Simply 35 L..3,50 € 

Les services  et ventes  
UPS – impression étiquette + envoi 
FLIXBUS  +++++ de destinations  

Le saviez vous   Inutile de traverser le Rhin à la nage… 
Contact Seebach vous propose des produits… 
« pas chers » ! La sélection de cette semaine  

Foire aux vins 
 

 Macaroni  1kg..1,49 € 
 Spaghetti 1 kg..1,49 € 
 Coquillettes 1 kg…1,49 € 
 Riz long blanchi 1 kg…1,15 € 

 4 Nems porc..2,40 € 
 Croque Mr…280 gr..1,65 € 
 Lasagne bolo 1kg..4,50 € 
 Pâte brisée 230 gr..0,69 €   

!! Cette semaine !! 
Pizza 4 fromages ou thon--pièce 90 gr-- 

4 achetées + 1 Offerte  

2 bout. Orangina 
ou Oasis achetées 

= 1 cabas Oasis offert !  

Plants  
pomme de terre 
Et d’échalotes  

Crousti céréales…750 gr..2,50 € 
Baguette céréales..250gr..1,35 € 
Baguette Shopi..0,89 €  

o Lot 10 mini viennoiseries…3,50 € 
o Lot 6 Mini chaussons..3,00 € 
o Kougelhopf..500 gr..6,95 € 
o Brioche noisettes 500 gr…4,95 € 

 2 tartelettes  poires 180 gr.L.4,90 € 
 3 gros macarons (pistache, choco, framb.) 4,50 € 

Samedi 18 mars ----BRUNCH  
Au Cœur Gourmand – Pensez à réserver !  

En avant première – Marché de 
Pâques – Samedi le 01 avril 2023  
Sur le parking du Contact  
Des promotions, des expos d’artisans 
et producteurs, des dégustations 
restauration et animations !!  

Coup de cœur hebdo …… 
La friteuse à air ---- 3,5 L…49,90 €  

Les chocolats de Pâques arrivent !  

 Poule couveuse..250 gr..2,99 € 
 Lapin rieur..500 gr..5,49 € 
 Lapin 60 gr..0,75 €  
 Sachet de variétés..396 gr..3,69 € 
 Ballotin..250 gr…5,25 €  
         Et d’autres encore !!  

Une pause gourmande  
Boudoirs Carrefour 400 gr..1,50 €  
Sablés pur beurre..3,99 €  
Etoiles de Pâques 235 gr..6,99 €  
Délices chocolat Pâques 490 gr..9,99 €  
Instant partages 200 gr..6,50 € 
La colombe..700 gr..7,20 € 

Fruits secs :  
Figues 500 gr..1,90 € 

Figues Lerida…500 gr..2,70 € 
Abricots, mangues,  
poires châtaignes  

Du 14 au 20 mars dans les rayons :  
 Gamme MAILLE 2+1 OFFERT   
(cornichons, vinaigre, sauce)  
 OLD EL PASO…-50 % sur le 2ème produit 
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